Sports, arts, sciences, entrepreneuriat :
Une année scolaire bien remplie dans les écoles de la CSPO !
Gatineau, le 21 juin 2018 - La Commission scolaire des Portages-del’Outaouais (CSPO) est fière des efforts et du travail accomplis par le
personnel de ses établissements et de nombreux bénévoles pour offrir des
activités intéressantes et diversifiées aux élèves puisqu’elles contribuent à
leur épanouissement ainsi qu’à leur réussite scolaire.
Les enseignants font preuve de beaucoup d’originalité et d’engagement
pour offrir aux élèves des activités qui leur permettent de relever de
nouveaux défis dans diverses disciplines. Que ce soit dans le domaine des
arts, des sports, des sciences ou de l’entrepreneuriat, les élèves découvrent
de nouveaux intérêts en étant appelés à s’impliquer et à se surpasser.
Cette année, des centaines d’élèves ont pris part à ces activités et
quelques-uns en ont même retiré des honneurs. Des équipes sportives, aux
expositions artistiques, en passant par des compétitions scientifiques et des
défis entrepreneuriaux, les choix n’ont pas manqué et cette belle diversité
contribue à la renommée et au dynamisme de nos établissements.
M. Mario Crevier, président de la CSPO, a pu constater l’implication des
élèves et du personnel : « Tout au long de l’année scolaire,
les
commissaires et moi-même avons eu la chance d’assister à des
vernissages, des défis sportifs, des expositions scientifiques et plusieurs
galas reconnaissance à travers lesquels nous avons pu sentir tout le plaisir
des élèves et le sentiment de fierté des enseignants. Nous avons la chance
d’avoir du personnel créatif et dévoué et nous en sommes très
reconnaissants, car c’est un énorme bénéfice pour l’éducation des élèves. »
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